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(57) Abstract

The invention concerns a steel wire (1) sheathed in an

elastomer material, comprising an elastomer protective coating (2)

with a transverse cross section inscribed in a rectangle (4) whereof

the height is not less than the width. The steel wire (3) is

eccentrically placed inside said protective coating (2) and is located

nearer the bottom surface than the top surface of said coating (2).

The sheathed steel wire (1) is useful for making screen cloths.

(57) Abrege*

L'invention concerne un fil d'acier gaine" (I) d'une matiere

elastomere. II comprend une gaine de revfcternent 6lastomere (2) ayant une section transversale qui s'inscrit dans un rectangle (4) dont la

hauteur est au moins 6gale a sa largeur. Le fil d'acier (3) est place* de facon excentrique a l'mtdrieur de cette gaine de rev&tement (2) et se

trouve plus pres de la face infeneure que de la face superieure de ladite gaine (2). Le fil d'acier gaine* (1) est applique* a la fabrication de

toiles de criblage.
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FIL D'ACIER GAINE DUNE MATIERE ELASTOMERE POUR TOILE

DE CRIBLAGE ET TOILE DE CR1BLAGE INCORPORANT UN TEL

FIL,

5 La prSsente invention concerne un fil d'acier & haute resistance revetu

d'une gaine en mati&re elastomere telle qu'en polyurethanne du type

comprenant une gaine de revetement Elastom&re ayant une section

transversale qui s'inscrit dans un rectangle dont la hauteur est au moins 6gale

a sa largeur, et un fil dicier ou armature plac£ de fagon excentrique k

10 l'int&ieur de cette gaine de revetement et se trouvant plus prfes de la face

infSrieure que de la face superieure de ladite gaine, 1'epaisseur de la gaine de

revetement se trouvant au-dessus du fil d'acier etant plus importante que

1'epaisseur des parties de la gaine de revetement encadrant lateralement et

par en dessous le fil d'acier.

15 ^invention vise aussi des toiles de criblage du type comprenant une

plurality de fils d'acier gaines, ondules et juxtaposes entre deux plans

paralteles tangents i la nappe desdits fils, les fils d'acier gaines prfisentant

une section transversale qui s'inscrit dans un rectangle dont d'une part les

deux c6t6s lat6raux sont sensiblement perpendiculaires aux plans tangents

20 de la nappe de fils et dont, d'autre part, les deux cotes inferieur et sup€rieur

sont sensiblement paralleles aux plans tangents de la nappe de fils, ces fils

gaines comprenant chacun une gaine de revetement elastomere et un fil

d'acier ou armature place de fagon excentrique a l'interieur de cette gaine.

Les fils d'acier connus gaines avec une couche d'elastomere ont une

25 section transversale circulaire et la couche d'elastomere entourant le fil et

adhfrant sur ce dernier presente une forme annulaire circulaire d'epaisseur

constants Ce type de fil gain6 est connu par exemple par le brevet

FR 2 394 393 qui, en tant que matifcre Elastomere, propose entre autres, du

polyur6thanne et recommande que Ffipaisseur de la couche elastomere ait

30 une valeur comprise entre 0,3 a 5 fois le diametre du fil d'acier.

L'expSrience a montre que si le revetement par exemple en

polyurethanne des fils d'acier utilises dans la toile de criblage a une

dpaisseur trop faible, alors ledit revetement est "poingonnd" ou autrement

endommagd par les materiaux passant sur et/ou a travers la toile de criblage.

35 II en resulte que les fils d'acier de la toile de criblage sont rapidement mis a

nu et ladite toile accuse une usure premature.
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Si Von donne au revetement en polyurethanne une epaisseur trop

importante en vue d'eliminer ou de retarder l'usure des fils, alors on diminue

considerablement la permeability de la toile de criblage. On entend par

permeabilitd de la toile de criblage le rapport entre la somme de toutes les

5 sections de passage d'une toile et la somme des sections transversales

occupies par les fils games pour une surface de toile et un nombre de fils

donnes.

Un premier but de la presente invention consiste a proposer un fil

d'acier gaind en matiere 61astomfcre, notamment en polyurdthanne qui

10 pennette de rdaliser des toiles de criblage possedant a la fois une tres bonne

permeabilite et une grande resistance ou tenue & 1'abrasion.

Ce premier but est atteint avec un fil d'acier gaind du type defini

initialement du fait que le fil d'acier ou armature pr6sente une section

transversale dont la hauteur prise dans le sens parall&le au sens du passage

15 des matdriaux de charge & travers la toile de criblage est superieure a la

largeur de la section du fil d'acier et que la hauteur ou l'epaisseur de la

couche de la gaine de revetement situde au-dessus du fil d'acier formaht

armature est au moins egale & la moitie de la hauteur totale de ladite gaine

ou que l'epaisseur de la gaine de revetement elastomfere situde au dessus du

20 fil d'acier est au moins 6gale a ou superieure a deux fois l'epaisseur de ladite

gaine de revetement dlastomere situee au dessous du fil d'acier.

Ainsi la quantity de la matiere elastomere et en consequence

l'epaisseur de la couche de revetement se trouvant au-dessus du fil d'acier et

constituant en quelque sorte l'epaisseur d'usure qui conditionne la tenue ou

25 resistance & l'abrasion du fil gaine, est plus importante que l'epaisseur des

parties de revetement encadrant lateralement et par en dessous le fil d'acier

dont la largeur transversale ou le diametre conditionne avec l'epaisseur des

parties lat6rales de revetement elastomere, la permeabilitd de la toile de

criblage rdalisee avec lesdits fils gaines.

30 De plus, la hauteur de la section transversale du fil d'acier dispose sur

chant conditionne la resistance ou tenue mecanique dans le sens de la charge

de matdriaux, c'est-a-dire dans le sens de Taction du poids des materiaux,

alors que la largeur de la section transversale du fil d'acier conditionne la

largeur de la section du fil d'acier revetu ou gaine avec de la matiere

35 elastom&re et done, par voie de consequence, la permeabilite de la toile de
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criblage utilisant de tels fils gaines. En outre, la disposition sur chant du fil

d'acier favorise l'ondulation des fils gaines.

On connait deja par le certificat d'addition FR 63628 une toile de

criblage constitute d'une pluralite de fils d'acier juxtaposes de fagon a

5 former une plurality de mailles de passage et maintenus ensemble par des

bandes transversales plastiques qui sont disposes k des distances regulferes

et qui relient les fils d'acier juxtaposes les uns aux autres en laissant

subsister un certain intervalle de passage entre les parties de fils non

recouverts par lesdites bandes.

10 Les fils d'acier utilises dans ce genre de toile peuvent etre ondules de

telle sorte que l'axe ondule desdits fils de section circulate se trouve dans un

plan perpendiculaire aux axes des mailles ou ouvertures de passage

ddlimites par les fils ondulds. Dans ce cas, une partie recourbee d'un fil

ondule touche une partie d'un fil ondule voisin.

15 On a constate que les fils d'acier nus sont rapidement uses de sorte

que la toile de criblage devient prematurdment inutilisable. II s'est av6r6 que

le revetement des fils d'acier avec une mati&re 61astomere amdliore la

resistance a 1'usure, mais diminue considerablement les sections en forme de

triangle ou de losange des mailles ou ouvertures de passage de la toile.

20 Le document DE 27 46 408 presente une caisse de criblage avec un

corps de criblage compose d'une pluralite de nappes de criblages. Chaque

nappe de criblage est composee d'une serie de barrettes en £lastom£re dans

chacune desquelles est noye une ame mdtallique, placdes en parall&le et dont

recartement, correspondant a l'6cart de tri, est variable grlce h la possibility

25 de tendre plus ou moins les poutrelles de fixation egalement en glastomere

qui sont solidaris£es aux barrettes par vulcanisation. Toutefois, du fait de

]'elasticit£ de ces poutrelles de fixation, il n'est pas possible d'assurer une

mise sous tension correcte des barrettes et Tame metallique non extensible

est susceptible de se ddsolidariser, aux moins & ses extremit6s, de la rnatifcre

30 elastomere constituant les barrettes et les poutrelles de fixation. En outre, du

fait que Tame metallique est disposee de sorte que le cote le plus long de sa

section est parall&le au plan tangent de la nappe, la surface utile de criblage

est relativement rdduite par rapport a la surface totale de la nappe.

On connait, du modele d'utilite DE U 296 10 431, une plaque de

35 criblage, en forme de grille, monobloc et structure de telle sorte que, pour

une meme dpaisseur, sa duree de service soit augmentee par rapport aux
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plaques de criblage preexistantes. Cette plaque est constitute de deux

couches en matiere eiastique superpos6es et perfor6es pour former des

ouvertures deiimitant des mailles. La couche faisant face & Tentr6e des

matferes en vrac prdsente une resistance a Tabrasion accrue et une durete

5 consequente, notamment grace a la presence de charges. Une armature peut

etre noy6e dans la couche inferieure de support oppos^e a la surface de

chargement. Cette structure de plaque monobloc engendre toutefois une

surface utile de criblage faible et un risque important de goujonnage .

Le brevet FR 1 217 457 presente un fond tendable de tamis dans

10 lequel des fils d'acier ondules horizontalement sont altern6s avec des fils

d'acier ondules verticalement. Ces ondulations verticales crtent une reserve

d'allongement risquant de detendre, a terme, ces fils ondules verticalement

assurant la tenue mecanique du fond de tamis.

Un autre but de l'invention consiste £ supprimer ou tout au moins a

15 attdnuer les inconvdnients des toiles de criblage existantes et a proposer une

toile qui possede un rapport optimal entre la resistance a l'abrasion et la

permdabilite, ainsi qu'une tension satisfaisante pendant toute sa dur6e de vie.

Ce but est atteint avec une toile de criblage du type mentionnd au

debut, du fait que les faces laterales d'au moins un fil sur deux et

20 correspondant aux cotes lateraux de la section transversale dudit fil sont

ondulees de fagon h. former une succession de trongons ondules ayant

chacun le meme pas et la meme amplitude d'ondulation, que la hauteur ou

l'£paisseur de la couche de la gaine de revetement eiastomere situee

au-dessus du fil d
r

acier formant armature est au moins 6gale k la moitie de

25 la hauteur totale de ladite gaine ou que l'epaisseur de la gaine de revetement

eiastomere situee au dessus du fil d'acier est au moins egale k ou superieure

a deux fois l
f

6paisseur de ladite gaine de revetement eiastomere situee au

dessous du fil d'acier, et que le fil d'acier gaine utilise par ladite toile

comprend en tant que fil d'acier formant armature un fil lamine sous forme

30 d'un ruban de section rectangulaire place sur chant dans la matiere

eiastomere de revetement de telle sorte que l'epaisseur du revetement

eiastomere du fil gain6 soit sensiblement la meme au niveau de la face

inferieure et des faces laterales de l'armature rectangulaire.

Deux fils gain£s ondules sont juxtaposes de telle sorte qu'ils se

35 touchent sur une zone localisee au niveau du creux ou du sommet d'un

tron$on de fil onduie. Dans ce cas, le pourtour interne des mailles ou
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ouvertures de passage de la toile de criblage presente approximativement la

forme d'un carrd, rectangle ou losange.

Dans certains cas, il peut etre avantageux d'utiliser pour la toile de

criblage une pluralite de fils gainSs ondules et de les juxtaposer de telle sorte

5 que les creux et les sommets de deux fils ondules sont align£s

perpendiculairement a Textension longitudinale desdits fils et que les creux

et les sommets de deux fils voisins sont £cart6s respectivement les uns des

autres d'une distance constante determinant les ouvertures de passage

notamment pour des produits allonges.

10 II est 6galement possible d'interposer entre deux fils d'acier gaines

ondules un fit d'acier gaine droit de sorte k delimiter entre deux fils

juxtaposes et en contact Tun avec l'autre des mailles ou ouvertures de

passage dont la section transversale presente une forme triangulaire et que

chaque trongon ondule delimite au moins la moitie du pourtour interne d !une

15 maille ou ouverture de passage de la toile de criblage. Un avantage d'un tel

agencement reside dans le montage des fils ondules dont les creux ou

sommets en contact avec un fil droit ne ndcessitent pas un alignement precis

avec les creux ou sommets correspondants des autres fils ondul6s.

Afm d'accroitre la stabilite des fils d'acier gainds de la toile de

20 criblage, il est avantageux de les relier les uns aux autres a Taide de

plusieurs bandes longitudinales dites de stabilisation realises sous forme de

grille en acier tisse et placees a des distances regulieres sur la face

superieure de la nappe de fils d'acier gaines et a 1'aide d'autant de bande en

polyurdthanne ou mati&re 6quivalente que Ton superpose aux bandes de

25 stabilisation et fait fondre partiellement a Fair chaud de sorte qu'une partie

de la matifere en polyurdthanne fonde, traverse les bandes de stabilisation et

se fixe en se solidifiant a la surface de la nappe de fils d'acier gainds.

Afin d'augmenter la surface utile de criblage, il est avantageux que

les branches de fils ondules presentent une orientation de 45° par rapport au

30 cheminement des materiaux a la surface de la toile de criblage.

Selon un premier type de montage de la toile de criblage, les

extremity des fils d'acier gaines sont noyees dans des poutrelles

longitudinales de liaison r£alis£es par moulage en une mati&re 61astom£re,

lesdites poutrelles sont relides par une poutrelle transversale dans laquelle

35 est noye un plat de renfort prdscntant des trous de passage et lesdites

poutrelles longitudinales sont engagdes lat^ralement dans le logement
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approprid d'un profil d'adaptation qui, sous Taction d'une serie de clavettes,

est fixe sur un rail de support.

Selon un deuxi&me type de montage de la toile de criblage, les

extr£mites des fils d'acier gainds sont retenues par des poutrelles

5 longitudinales de liaison constituees d'une tole pH6e en U formant crochet k

ses extremitds repliees qui coopfcrent avec I'extr6mit6 d'une plinthe de

tension dont 1'autre extremite est en appui sur la paroi laterale du cadre de la

toile de criblage et dont la partie mddiane est tenue par un dispositif tendeur

prenant appui sur ladite paroi laterale.

10 D'autres caracteristiques et avantages de invention ressortiront de la

description suivante de plusieurs modes de realisation aussi bien du fil

d'acier gain6 que de la toile de criblage.

Les figures 1 h 3 montrent en coupe transversale et perpendiculaire a

Textension longitudinale des fils gainds trois modes de realisation differents

15 de ces fils.

La figure 4A montre une vue en elevation d'un fil gaine dont les

extr6mit6s sont noy6es dans une barrette de fixation en matiere elastomere

telle que du polyur£thanne.

La figure 4B montre une coupe verticale - suivant le plan IV-IV de

20 la figure 5 - d'un dispositif de montage d'une barrette de fixation sur un rail

transversal de support de la toile de criblage.

La figure 5 montre une vue en plan d'une partie d'un module de toile

de criblage incorporant des fils gain£s selon 1'invention.

La figure 6 montre une coupe verticale schematique et partielle a

25 travers une toile de criblage suivant le plan VI-V1 de la figure 7.

La figure 7 est une vue en plan d'une partie de la toile de criblage

suivant la figure 6.

La figure 8 montre une vue en £16vation d'une bande de liaison

transversale des fils gaines.

30 La figure 9 est une vue en coupe verticale du fil gaine selon la

figure 8 ; et

La figure 10 est une vue en perspective partiellement transparente

d'une variante de la toile de criblage des figures 6 et 7.

Comrne on peut le voir sur les figures 1 k 3 et 9, chaque fil d'acier

35 gain6 1 comprend une gaine de revetement 2 et un fil d'acier a haute

resistance 3 entoure par ladite gaine 1 et constituant l'ame ou 1'armature du
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fil gaine 1. La section transversale de la gaine de revetement 2 Sanscrit dans

un rectangle dont la hauteur est au moins dgale a sa largeur et de prdference

est 2 k 4 fois supdrieure a ladite largeur, Selon 1'exemple reprdsentd a la

figure 1, la hauteur de la gaine est presque 3 fois (2,75 fois) superieure a la

5 largeur d !un rectangle qui, dans 1'exemple indiqud, est de 4 mm. Bien

entendu, la largeur et la hauteur du rectangle peuvent varier selon les

besoins et seront adaptdes aux conditions de travail de la toile de criblage

dans laquelle les fils gainds seront incorpores.

Sur la figure 1, la largeur de la base 2a de la gaine 2 est a peine

10 inferieure a la largeur de la face superieure 2b de sorte que le profil

transversal du fil gaind peut etre consider^ comme dtant rectangulaire. La

matidre constitutive de la gaine est un dlastomere, de preference un

polyurdthanne.

Le fils d'acier 3 dit aussi ame acier est place de fagon excentrique k

15 l'intdrieur de la gaine 2 et se trouve plus prds de la face infdrieure que de la

face superieure de ladite gaine 2.

L'dpaisseur de la couche ou matiere de revetement se trouvant

au-dessus du fil d'acier3 constitue l'dpaisseur d'usure qui conditionne la

tenue ou resistance k Tabrasion de la gaine 2 et ainsi du fil gaine tout court.

20 Cette epaisseur est plus importante que l'dpaisseur des parties de gaine de

revdtement encadrant lateralement et par en dessous le fil d'acier 3 et est au

moins dgale a la moitid de la hauteur totale de la gaine 2. U6paisseur des

parties latdrales et infdrieure de la gaine 2 est de Tordre de un huitieme a un

douzidme et de preference de un dixieme de la hauteur de ladite gaine 2.

25 Uepaisseur de la gaine de revetement elastomere situde au dessus du

fil d'acier est au moins dgale a ou superieure a deux fois, et de preference au

moins egale a ou superieure a trois fois, Tepaisseur de ladite gaine de

revetement elastomere situee au dessous du fil tfacier.

II se comprend de soi-meme que la largeur transversale de la gaine 2

30 incluant celle du fil d
f

acier3 conditionne la permeabilitd de la toile de

criblage rdalisde avec les fils gainds selon Tinvention.

Comme on peut le voir sur le dessin, la section transversale du fil

d f

acier 3 qui constitue en quelque sorte 1'armature du fil gaind 1 n'est pas

circulate mais prdsente une hauteur - prise dans le sens paralldle au sens du

35 passage des matdriaux de charge k travers la toile de criblage - qui est

supdrieure a la largeur de la section du fil dicier 3. Dans ces conditions, la
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hauteur de la section transversale du fil d'acier conditionne la resistance ou

tenue mecanique dans le sens de la charge de materiaux et la largeur de

ladite section conditionne avec celle des couches de revetement voisines la

perm£abilite de la toile de criblage utilisant les fils gaines conformes i

5 l'invention.

Les fils d'acier 3 servant d'armature se presentent sous forme de

rubans places sur chant dont les zones de jonction entre les faces verticales

et horizontales sont de preference arrondies et en tout cas, ne prdsentent pas

d'aretes coupantes.

10 Comme on peut le voir sur la figure 2, la section transversale du fil

d'acier gaine 1 pr&ente un pourtour en forme d'ovoide dont le fil

d'armature 3 est log£ et noy6 dans la partie inferieure de la gaine 2, cette

forme d'ovoide s'inscrivant egalement dans un rectangle.

II est a noter que dans un tel cas, 1'epaisseur la plus grande de la

15 forme ovoide se situe de preference au premier tiers de la hauteur du fil 1,

compte a partir de la face sup£rieure de celui-ci.

Sur la figure 3, le fil d'acier gaine 1 presente une section transversale

en forme de trapeze droit qui s'inscrit £galement dans un rectangle 4 et dont

la plus grande base se situe du cote de la face supdrieure dudit fil 1. 11 est

20 avantageux que la petite base du trapeze ne soit pas inferieure aux deux tiers

de la grande base du trapeze afin d'eviter une trop grande variation de la

section libre des ouvertures de passage entre deux fils voisins an fur et a

mesure de l'usure de la gaine 2 des fils gain£s 1.

Les fils d'acier gaines 1 pr6sentant la structure prdcedemment d£crite

25 peuvent etre utilises en Tetat droit et/ou ondule. Bien entendu, les fils d'acier

gainds 1 sont ondules perpendiculairement a leur extension verticale,

c'est-a-dire k leur hauteur et presentent dans ce cas, pour une toile de

criblage donn6e, une plurality de tron$ons successifs dont le pas et

l'amplitude d'ondulation sont identiques et constants.

30 Comme on peut le voir plus particulierement sur les figures 4A, 4B et

5, une toile de criblage 5 comprend une pluralite de fils d'acier gain£s 1 qui

sont disposes sur chant et s'6tendent parallfelement entre eux de fagon &

delimiter des ouvertures ou mailles de passage 6.

Selon un premier mode de realisation, non represents sur le dessin, la

35 toile de criblage comprend une pluralite de fils d'acier gaines 1 qui sont

ondules de fagon identique, c'est-a-dire de fa$on a presenter des
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ondulations qui ont toutes le meme pas et la meme amplitude. Les fils

d'acier gainds 1 ainsi ondulds sont disposes dans la toile de criblage 5 de

fagon paraltele entre eux, les creux et les sommets de deux fils ondulds

voisins dtant alignes perpendiculairement a 1'extension longitudinale desdits

5 fils. En outre, les creux et les sommets latdraux des fils juxtaposes sont

dearths respectivement les uns des autres d'une distance constante qui

determine entre les fils voisins les ouvertures de passage, notamment pour

des produits allonges. Bien entendu, les faces superieures des fils d'acier

gaines determinent un seul et meme plan qui est alimente par les produits k

10 cribler.

Selon le mode de realisation de la toile de criblage 5 reprdsentd sur

les figures 4A, 4B et 5, la toile 5 comprend une plurality de fils d'acier

gainds droits 1A et ondulds IB disposes sur chant les uns a cote des autres

de sorte qu'un fil droit 1A alterne avec un fil ondule IB. Autrement dit, dans

15 cette configuration de la toile 5, un fil droit 1A est placd entre deux fils

ondules IB et deux fils droits 1A encadrent longitudinalement un fil onduld

IB, II s'ensuit que les fils 1A, IB forment une nappe de fils gainds ddlimitde

par deux plans parallfcles. Les fils gainds 1, lorsqu'ils sont ondulds,

comprennent chacun une succession de trongons ondulds en forme de

20 sinusoidale ayant un pas et une amplitude constants.

Les fils gainds droits 1A viennent par leurs sommets ou creux en

contact avec les parties courbes des fils ondulds IB et ddterminent ainsi avec

ces derniers les ouvertures ou mailles de passage 6 de la toile de criblage 5.

Dans le cas reprdsentd sur le dessin, chaque trongon onduld ddlimite plus de

25 la moitid du pourtour interne de chaque ouverture ou maille de passage 6 qui

prdsente dans ce cas une section triangulaiie.

Si Ton supprime le fil gaine droit 1A et si Ton rapproche les fils

gainds ondulds IB les uns des autres de fa$on que les creux d'un fil touchent

les sommets d'un fil voisin, on obtiendra des ouvertures ou mailles de

30 passage 6 qui prdsentent une section en forme de carrd, de rectangle ou de

losange.

II est avantageux que les branches de fils ondules IB presentent une

orientation de 45° par rapport au cheminement des matdriaux k la surface de

la toile de criblage 5.

35 II ressort des figures 4A et 5 que les extremites des fils d'acier gaines

1, 1A, IB sont noyees dans des poutrelles longitudinales 7 rdalisdes par
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moulage en tine mattere dlastom&re telle que du polyurdthanne. Les

extrdmitds frontales de ces poutrelles longitudinales dites de liaison 7 sont

relives par une poutrelle transversale 8 dans laquelle est noye un plat de

renfort9 en acier dont les trous de passage 10 permettent un meilleur

5 ancrage du plat de renfort9 dans la matidre dlastom&re telle que du

polyurdthanne constituant ladite poutrelle transversale 8.

Les poutrelles longitudinales 7 prdsentent une section transversale

rectangulaire et sont engagees latdralement dans le logement approprid 11

d'un profil d'adaptation 12 qui, sous Taction d'une serie de clavettes 13, est

10 fixe sur un rail de support 14. II est a noter que le profil d
f

adaptation 12

regoit par la clavette 13 une fois montee sur le rail 14 une pression suffisante

pour coincer la poutrelle longitudinale 7 dans son logement 11 entre le

nez 12A et Tembase 12B du profil d'adaptation.

Sur les figures 6 a 8 et 10 est represent^ un autre mode de realisation

15 d'une toile de criblage conforme a l'invention. Dans ce cas particulier, les

poutrelles longitudinales 7 sont munies de crochets de tension 15 qui

regoivent dans leur creux une extremite d'une plinthe de tension 16, formde

d fun profile en t61e, dont Tautre extrdmitd est en appui sur la paroi latdrale 17

du cadre de la toile de criblage et dont la partie mediane est tenue par un

20 dispositif tendeur 18 prenant appui sur ladite paroi laterale 17.

De fagon particulierement avantageuse, les crochets de tension 15

sont formes en un seul morceau issu du pliage d'une tole formant une

poutrelle longitudinale 7, comme on peut le voir sur la figure 10.

La fabrication du crochet de tension 15 s'effectue comme suit : les

25 deux parties d'extremite des fils gaines droits 1A sont vrilles par rotation de

90° autour de leur axe longitudinal de sorte que ces parties d'extremite

presentent une hauteur reduite egale a la largeur du rectangle dans lequel

s'inscrit la section transversale de la gaine 2. Les fils gainds ondutes IB

presentent une longueur reduite par rapport a celle des fils gainds droits 1A,

30 la position de Fextremite libre des fils gainds ondules IB correspondant

sensiblement a la position de la portion vrillee des fils gaines droits 1A,

lorsque les fils 1A, IB sont places cote a cote. Une bande de stabilisation 19

constitute d'une grille d'acier est soudee a I'air chaud sur tous les fils gaines

1A, IB dans une direction longitudinale perpendiculaire a la direction des

35 fils droits 1A, au niveau de Textremite libre des fils ondules IB, les
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extrdmitds libres de la grille 19 etant repliees autour des fils 1 bordant la

toile.

Une paxtie d'extrdmitd de chaque fil droit 1A, une extremite libre de

chaque fil onduld IB et la bande de stabilisation 19 sont pris en sandwich k

5 Tinterieur de la tdle, formant la poutrelle longitudinale 7, plide en U, les

deux parois formant les branches du U dtant dcrasdes sur les fils 1A, IB. II

suffit alors de replier la portion d'extrdmitd de la poutrelle, qui retient les

parties d'extrdmitd vrilldes des fils droits 1A, de plus de 90° autour d'un axe

longitudinal pour former un crochet longitudinal continu cooperant avec la

10 plinthe de tension 16 pour tendre la toile de criblage.

II est a noter que dans le cas oil la toile ne presente que des fils droits

1A, afin d'eviter leur chevauchement lorsqu'ils sont places cote a cote apr&s

l'opdration de vrillage, il est necessaire que la hauteur du rectangle dans

lequel s'inscrit la gaine 2 soit inferieure a la somme entre la largeur de ce

15 rectangle et la distance ou ecart de tri separant deux fils droits adjacents.

U est avantageux, notamment dans le cas ou une toile de criblage du

type des figures 6 a 8 et 10 est juxtaposee a un autre type de toile, de prevoir

un renfort latdral des fils d'acier gaines droits 1A bordant la toile au moyen

d
fune bande de revetement dlastomere realisde dans le meme matdriau que la

20 gaine, par exemple du polyurdthanne, et soudee a Fair chaud a la gaine.

Pour accroitre la stabilite des fils d'acier gainds, 1, 1A, IB qui ne sont

pas entrecroises avec d'autres fils, il est avantageux de les relier h des

intervalles reguliers a Taide de bandes longitudinales dites de

stabilisation 19 et de bandes de polyurfithanne 20, ces bandes £tant

25 parallMes aux poutrelles longitudinales 7. Les bandes de stabilisation 19

sont constitutes de preference sous forme de grille en acier tisse et placees a

des distances r6gulieres les unes par rapport aux autres sur la face supdrieure

de la nappe de fils d'acier gain£s 1, 1A, IB.

Les bandes en polyurdthanne 20 ou en une mati&re dquivalente sont

30 superposdes aux bandes de stabilisation 19 et sont chauffees a Fair chaud de

fagon k faire fondre une partie de la masse de polyurethanne et k la faire

passer a travers le grillage des bandes de stabilisation 19 et k se lier par

fusion ou soudure avec la partie superieure de la gaine 2 des fils d'acier

gainds 1. Lorsque les toiles de criblage sont tendues (voir figures 6 a 8 et 10)

35 on prdvoit en dessous des fils 1 et en face des bandes de stabilisation 19 des

supports de crible 21 dont la structure est connue.
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Les avantages des fils d'acier gain£s et des toiles de criblage utilisant

de tels fils sont nombreux. Parmi ces avantages, on citera celui de pouvoir

disposer pour le criblage d'une surface d'usure et de cheminement de

materiaux parfaitement plane. Aucun fil n'est done en relief par rapport & un

5 autre et n'offre done aucune zone d'usure privilegiee. II en resulte une

meilleure duree de vie par rapport aux toiles tissees traditionnelles.

II est 6galement a noter que compte tenu de l'absence de fils

entrelac£s par tissage, chaque fil droit et/ou ondule peut vibrer

independamment des fils voisins. II s'ensuit une meilleure efficacite et une

10 limitation des problemes de goujonnage dus a des materiaux qui restent

coinces dans une maille de la toile de criblage.

Lorsque les branches des fils ondules presentent une orientation de

45° par rapport au cheminement des materiaux sur la toile, on obtient une

meilleure p6n6tration des materiaux a travers les mailles de la toile et une

15 repartition plus reguliere de ces derniers sur toute la surface de la toile de

criblage.

On comprendra aussi que les fils d'acier conformes a 1'inventiOn

peuvent etre utilises pour la rdalisation de toiles de criblage tendues

(figures 6 a 8 et 10) ou de panneaux de toile de criblage (figures 4A, 4B, 5).

20 Les modes de realisation precedemment decrits peuvent subir un

certain nombre de modification sans que Ton sorte pour cela du cadre de

Tinvention determine par les revendications annexees.



WO 98/47633 PCT7FR98/Q0798

13

REVEND1CATIONS

1. Fil d'acier gaine (1) d'une matiere 61astom£re, comprenant une game

de revetement elastomere (2) ayant une section transversale qui s'inscrit

5 dans un rectangle dont la hauteur est au moins ggale a sa largeur, et un fil

d'acier (3) ou armature plac£ de fagon excentrique a Finterieur de cette gaine

de revetement (2) et se trouvant plus pres de la face infdrieure que de la face

superieure de ladite gaine (2), 1'epaisseur de la gaine de revetement se

trouvant au-dessus du fil d'acier etant plus importante que 1'epaisseur des

10 parties de la gaine de revetement encadrant lateralement et par en dessous le

fil dicier (3), caracteris6 en ce que le fil d
r

acier ou armature (3) presente une

section transversale dont la hauteur prise dans le sens parallele au sens du

passage des mat£riaux de charge & travers la toile de criblage (5) est

superieure k la largeur de la section du fil d'acier (3) et en ce que 1'epaisseur

15 de la couche de la gaine de revetement se trouvant au-dessus du fil

d'acier (3) est au moins egale a la moitie de la hauteur totale de la gaine (2).

2. Fil d'acier gaind (1) d'une matifere eiastom&re, comprenant une gaine

de revetement elastomere (2) ayant une section transversale qui s'inscrit

dans un rectangle dont la hauteur est au moins 6gale a sa largeur, et un fil

20 d'acier (3) ou armature place de fa<jon excentrique a l'interieur de cette gaine

de revetement (2) et se trouvant plus pres de la face inferieure que de la face

superieure de ladite gaine (2), 1'epaisseur de la gaine de revetement se

trouvant au-dessus du fil d'acier etant plus importante que l'dpaisseur des

parties de la gaine de revetement encadrant latdralement et par en dessous le

25 fil d'acier (3), caracterise en ce que le fil d'acier ou armature (3) prdsente une

section transversale dont la hauteur prise dans le sens paraltele au sens du

passage des mat6riaux de charge a travers la toile de criblage (5) est

superieure a la largeur de la section du fil d'acier (3) et en ce que l'6paisseur

de la gaine de revetement £lastom&re (2) situde au dessus du fil d'acier (3)

30 est au moins 6gale a ou superieure a deux fois 1'epaisseur de ladite gaine de

revetement 61astomere (2) situee au dessous du fil d'acier (3).

3. Fil d'acier gain£ (1) selon Tune des revendications 1 et 2, caracterise

en ce que la hauteur du rectangle dans lequel s'inscrit la section transversale

de la gaine de revetement (2) est de deux a quatre fois superieure a sa

35 largeur.
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4. Fil d'acier gain6 (1) selon Tune des revendicalions 1 & 3, caract6ris6

en ce que la section transversale de la gaine (2) pr£sente la forme d'un

rectangle, d'un ovoide ou d'un trapeze.

5. Toile de criblage comprenant une pluralite de fils d'acier gaines (1),

5 ondulds et juxtaposes entre deux plans paralleles tangents a la nappe desdits

fils, les fils d'acier gaines (1) pr6sentant une section transversale qui s'inscrit

dans un rectangle dont d'une part les deux cotes lateraux sont sensiblement

perpendiculaires aux plans tangents de la nappe de fils et dont, d'autre part,

les deux cotes inferieur et sup£rieur sont sensiblement paralleles aux plans

10 tangents de la nappe de fils, ces fils gaines (1) comprenant chacun une gaine

de revetement elastomere (2) et un fil d'acier ou armature (3) place de fagon

excentrique k 1'interieur de cette gaine (2), caracterise en ce que les faces

lat£rales d'au moms un fil (IB) sur deux et correspondant aux c6t£s lateraux

de la section transversale dudit fil sont ondulees de fagon a former une

15 succession de trongons ondutes ayant chacun le meme pas et la meme

amplitude d'ondulation, en ce que 1'epaisseur de la couche de la gaine de

revetement 61astomere situ6e au-dessus du fil d'acier (3) formant armature

est au moins egale a la moitiS de la hauteur totale de la section transversale

de ladite gaine (2) et en ce que le fil d'acier gainl (1) utilisd par ladite toile

20 comprend en tant que fil d'acier (3) formant armature un fil lamine sous

forme d'un ruban de section rectangulaire place sur chant dans la rnatiere

elastomere de la gaine de revetement de telle sorte que l'6paisseur du

revetement elastomere du fil gaine (1) soit sensiblement la meme au niveau

de la face infdrieure et des faces laterales de Tarmature rectangulaire.

25 6. Toile de criblage comprenant une pluralitd de fils d'acier gain6s (1),

ondulds et juxtaposes entre deux plans paralleles tangents a la nappe desdits

fils, les fils d'acier gaines (1) presentant une section transversale qui s'inscrit

dans un rectangle dont d'une part les deux cotes lateraux sont sensiblement

perpendiculaires aux plans tangents de la nappe de fils et dont, d'autre part,

30 les deux cdtes inftrieur et supSrieur sont sensiblement paralleles aux plans

tangents de la nappe de fils, ces fils gaines (1) comprenant chacun une gaine

de revetement Slastomfcre (2) et un fil d'acier ou armature (3) place de fagon

excentrique k l'intSrieur de cette gaine (2), caracterise en ce que les faces

lat6rales d'au moins un fil (IB) sur deux et correspondant aux cotes lateraux

35 de la section transversale dudit fil sont ondul6es de fagon & former une

succession de trongons ondul6s ayant chacun le meme pas et la meme
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amplitude d'ondulation, en ce que Tepaisseur de la gaine de revetement

elastomere (2) situde au dessus du fil d'acier (3) est au moins egale k ou

superieure k deux fois 1'dpaisseur de ladite gaine de revetement

dlastomfere (2) situde au dessous du fil d'acier (3) et en ce que le fil d'acier

5 gaind (1) utilise par ladite toile comprend en tant que fil d'acier (3) formant
.

armature un fil lamine sous forme d
run ruban de section rectangulaire placd

sur chant dans la matiere dlastomere de la gaine de revetement de telle sorte

que 1'dpaisseur du revetement elastomere du fil gaind (1) soit sensiblement

la meme au niveau de la face inferieure et des faces latdrales de l'armature

10 rectangulaire,

7. Toile de criblage selon Tune des revendications 5 et 6, caracterisee en

ce qu'elle comporte une pluralite de fils gainds (1) ondulds et juxtaposes et

dont deux fils voisins se touchent sur une zone localisde au niveau du creux

ou du sommet dfun trongon de fil ondule, de telle sorte que le pourtour

15 interne des mailles ou ouvertures de passage de la toile de criblage (5)

presente approximativement la forme d'un cane, rectangle ou losange.

8. Toile de criblage selon Tune des revendications 5 et 6, caracterisee en

ce qu'elle comprend une plurality de fils gainds ondulds (1) qui sont

juxtaposds de telle sorte que les creux et les sommets de deux fils gainds

20 ondulds voisins sont alignes perpendiculairement a l'extension longitudinale

desdits fils et que les creux et les sommets de deux fils voisins sont ecartes

respectivement les uns des autres d'une distance constante ddterminant les

ouvertures de passage notamment pour des produits allonges.

9. Toile de criblage selon Tune des revendications 5 et 6, caractdrisde en

25 ce qu'elle comprend entre deux fils gainds ondulds (IB) un fil gaind

droit (1A) de sorte que les mailles ou ouvertures de passage delimitdes par

ces fils (1A, IB) prdsentent une section transversale en forme de triangle et

en ce que chaque trongon onduld delimite plus de la moitid du pourtour

interne d'une maille ou ouverture de passage de la toile de criblage.

30 10. Toile de criblage selon Tune des revendications 5 a 9, caracterisee en

ce qu'elle comprend en outre plusieurs bandes longitudinales dites de

stabilisation (19) rdalisdes sous forme de grille en acier tissd et placdes k des

distances regulieres sur la face superieure de la nappe de fils d'acier gainds

et k Taide d'autant de bande en polyurdthanne (20) ou matidre dquivalente

35 que Ton superpose aux bandes de stabilisation (19) et fait fondre

partiellement a Tair chaud de sorte qu'une partie de la matidre en
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polyurdthanne fonde, traverse les bandes de stabilisation (19) et se fixe en se

solidifiant k la surface de la nappe de fils d'acier games (1).

11. Toile de criblage selon 1'une quelconque des revendications 5 h 10,

caractdrisee en ce que les branches de fils ondutes (IB) presentent une

5 orientation de 45° par rapport au cheminement des materiaux a la surface de

la toile de criblage.

12. Toile de criblage selon Tune quelconque des revendications 5 & 11,

caracteriste en ce que les extremites des fils d'acier gaines (1, 1A, IB) sont

noyees dans des poutrelles longitudinales (7) de liaison realisees par

10 moulage en une matiere dlastomere, cn ce que lesdites poutrelles (7) sont

reltees par une poutrelle transversale (8) dans laquelle est noy£ un plat de

renfort (9) presentant des trpus de passage (10) et en ce que lesdites

poutrelles longitudinales sont engagdes lateralement dans le logement

approprie (11) d'un profil d'adaptation (12) qui, sous Taction d'une sdrie de

15 clavettes (13), est fix£ sur un rail de support (14).

13. Toile de criblage selon Tune quelconque des revendications 5 a 11,

caracterisee en ce que les extr6mit6s des fils d'acier gaines (1, 1A, IB) sont

retenues par des poutrelles longitudinales (7) de liaison constitutes d'une

tole pltee en U formant crochet (15) a ses extr6mit6s replides qui cooperent

20 avec l
!

extremite d fune plinthe de tension (16) dont Tautre extremite est en

appui sur la paroi laterale (17) du cadre de la toile de criblage et dont la

partie inediane est tenue par un dispositif tendeur (18) prenant appui sur

ladite paroi laterale (17).
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A, CLASSEMENT OE L'OBJET DE LA OEMANDE
CIB 6 B07B1/46

Selon la classification Internationale dea brevets (CIB) ou a la fois aelon la classification natlorale at la CIB

3. DOMAINES SUR LESOUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimala oonsultee (systems de classification survi das aymboiea da clasaement)

CIB 6 B07B

Documentation consultee autre que la documentation mlnimale dana la meaure oCj cea documents relevant daa domalnea aur laaquels a porte la recherche

Base da donnees electroniqua consults* au coura da la recherche Internationale (nom de la base de donnees. et si celaest realisable, termas da recherche
utilises)

C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Categorie * Identification des documents cltea, avec. le caa ochdant, I'lndicatlondes passages pertinente no. dea revendications viseea

DE 27 46 408 A (SCHAUENBURG MASCHINEN- UND
ANLAGEN-BAU GMBH) 19 avril 1979
cite dans la demande
voir page 2, 11gne 1 - 11gne 7

voir page 6, llgne 12 - page 8, 11gne 24;
figures

OE 296 10 431 U (HAVER & BOECKER) 22 aoQt
1996

cite dans la demande
voir page 3, Hgne 26 - llgne 33
voir page 4, llgne 20 - llgne 23; figures

-/--

1-6,9,11

1-4

5,6

|
Xj Volr ,a 8ui,G du cadr0 c P°Uf ,a ,lndd la llet* documents ID Lea documents de families de brevets sort Indiqueeen annexe

* Categories spedales de documents dtds:

'A" document deflnlssant ratal general de latechnlque, nan
considers comma parifculierement pertinent

"E" document anterleur, mala publie a la date dedepot International
ou aprea cette date

"L" document pouvant Jeter un doute sur une revendcation de
priority ou cite pour determiner la data depublicatlon d'une
autre citation ou pour une ratson specials Cello qu'lndiquee)

a
O" document se referant a une divulgation crate, a un usage, a

une exposition ou tous autres moyens

P" document publle avant la date de depdtlnternalional. mais
posterieurement a la date de prioritd revendiquee

T document ulterteur pubHS apres la date de depot international ou la

date de prtorfte etnappartenenant pas a fetal de la

technique pertinent, mais cite pour comprendre le principe
ou la theoria constituant l& base del* Invention

"X" document partteullSrement pertinent; f invention revendlquee nepeut
etre considerae comme nouvelle ou comma impliquant une activlte

inventive par rapport au document conskfere raol6mentV document partteuUSremenl pertinent; I'tnvontton revendlquee
ne pout aire consfderee comme Impliquant uneactlvite inventive .

lorsque le document est associe a un ou pluslsure autres
documents de meme nature, cette combinaison etant dvWente
pour une parsonne du metier

"A' document qui fait partla de la meme famlllede brevets

Date a laquelle la recherche Internationale a eteetfectlvemenl achev4«

29 Jul llet 1998

Date tfexpedJtlon du present rapport de recherche Internationale

06/08/1998

i et adresse postale de I'administrationchargee de la recherche Internationale

Office European dea Brevets, P.B. 5618 Patantlaan 2
NL - 2260 HV Rijswijk

Tel. (+31-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo nl.

Fax; (+31-70) 340-3016

Fondlonnaire autorise

Van der Zee, W
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C^auite) DOCUMENTS CONSIOERES COMME PERTINENTS

Categorie - Identification des documents cites, avec.te cat echeant. Hndlcatlondes passages pertinents no. dee rovandieations vtsoea

FR 1 217 457 A (STEINHAUS GMBH) 4 mai 1960
cite dans la demande
voir page 2, colonne de gauche, ligne 35 -

colonne de droite, ligne 19; figures

DE 10 04 111 B (LEHOUCHE) 14 mars 1957
voir colonne 2, Hgne 33 - Hgne 54;
figures

FR 63 628 E (GRILLAGES GIRON COL0MBES) 30
septembre 1955
cite dans la demande
voir page 1, colonne de gauche, ligne 16 -

ligne 23; figures

5,6,9,11

2,7

2,5-8,11

2,5-7,
10,11

FormJafro PCT/1SA/210 (siim da (a deuxlama taufUe) (julttel 1992)
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Document brevet cite Date de Membre(s) de ta Date de
au rappatT 09 recnorcne publication (amine de brevet(s) publication

DE 2746408 A 19-04-1979 ZA 7805776 A 29-08-1979

Dt 29610431 1 i

u 22-08-1996 A 1 |/t
| 111

AUCUN

. FR 1217457 A 04-05-1960 AUCUN

DE 1004111 B AUCUN

FR 63628 E 30-09-1955 AUCUN

Fonrulaire PCT/1SA/21 0 (armwe lamia** do brevets) QuUlot 1092)


